Théories du complot et fake news : visio-conférences du Centre de ressources pour
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (https://irev.fr)
Pour mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux relatifs aux théories du complot et aux
"fake news", visionnez en replay les 3 visio-conférences organisées par le CRPRS. Les synthèses et
ressources bibliographiques sont également accessibles.
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Le Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales (CRPRS) a pour vocation de
proposer aux acteurs professionnels et bénévoles engagés dans la prévention des différentes formes
de radicalisation, une documentation spécialisée aux supports diversifiés, des formations sous
différents formats et de l’appui conseil aux initiatives et projets.
Le CRPRS a organisé une rencontre régionale intitulée "Comprendre le fonctionnement et les enjeux
des théories du complot et des fake news", qui s’est déroulée sous forme de trois visioconférences
en raison du contexte sanitaire.

Visio-conférence n°1- « Théories du complot et fake news : de
quoi parle-t-on ? » Lundi 12 octobre 2020
Cette première visio-conférence réunissait Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch et
membre de l'Observatoire du conspirationnisme, Aude Favre, journaliste indépendante et sépcialiste
des fake news, et Lydie Licour, coordinatrice du réseau des promeneurs du Net du Pas-de-Calais.
La table ronde a permis de définir ce que sont les fake news et les théories du complot, quels sont
les enjeux qui y sont liés, quelles sont les ressources existantes et en quoi consiste le dispositif des
promeneurs du net.
Regarder la visio-conférence sur notre chaîne Youtube :

Théories du complot et fake news : de quoi parle-t-on?

Vous souhaitez en savoir plus ? Accédez à la page dédiée du site internet du CRPRS Accès [1]

Visio-conférence n°2 - « L’éducation aux médias, un outil
efficace contre les fake news et les théories du complot »
Mercredi 9 décembre 2020
La seconde visio-conférence réunissait Clémence Boulfroy, Directrice de l'association Carmen et
Coordinatrice du réseau Emi'cycle, Amandine Kervella, Chercheure à l'ENJPP et membre du
laboratoire Geriico, et Benjamin Taverne, Chargé de mission en éducation aux médias et à
l'information au Clemi.
Grâce à cette table ronde, les intervenant ont expliqués ce qu’est l’éducation aux médias, quels sont
les enjeux qui y sont liés et quels sont les outils existants sur le territoire.
Regarder la visio-conférence sur notre chaîne Youtube :

[REPLAY] L'éducation aux médias, un outil efficace contre les fake news et
les théories du complot
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Vous souhaitez en savoir plus ? Accédez à la page dédiée du site internet du CRPRS Accès [2]

Visio-conférence n°3- « Les ateliers de philosophie : un outil
pour renforcer l’esprit critique » Jeudi 17 décembre 2020
La troisième visio-conférence réunissait Marie Debacker-Tabary, Référente Antenne Hauts-de-France,
Association SEVE, Christian Budex, Conseiller du Centre académique d'aide aux écoles et aux
établissements de l'Académie de Versailles, Chercheur au CREN de l'Université de Nantes, Vincent
Galles, Responsable Cohésion sociale, Pôle Habitat, Communauté d'agglomération du Douaisis, et
Vincent Adamsky, Chef de projet Cohésion sociale, Pôle Habitat, Communauté d'agglomération du
Douaisis.
Grâce à ces différentes interventions, cela a permis d’apporter un éclairage sur ce que sont les
ateliers philo, quels sont les enjeux, les conditions pour mettre en place un tel atelier et enfin, voir
quelles sont les différentes démarches existantes.

[REPLAY] Les ateliers philo: un outil pour renforcer l'esprit critique

Vous souhaitez en savoir plus ? Accédez à la page dédiée du site internet du CRPRS Accès [3]
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